
Commission « GTLE Ateliers pour Lire et Ecrire » 
Conseil de Quartier Croix-Rousse-Centre 
Réunion du mercredi 1er avril 2015 
 

Présents :   Gérard Damezin -  Marie-Christine Fenoglio -  Martine Lelong -  Marine Mayençon -  Claude 
Mourey – Marie-Louise Mourey (rédactrice) – Jean-Claude Revol – Véronique Vanackère 
Excusée : Jocelyne Chagny  
 
Le 12ème Prix du Livre des Lecteurs du Quartier :  
Après avoir, depuis novembre 2014,  beaucoup lu, bien discuté avec tous les Conseillers de Quartier 
intéressés… et voté,  les livres suivants sont mis en compétition: 
 
Chantal Thomas : Les Adieux à la Reine  ( Points) 
Robert Merle : Derrière la Vitre (Folio) 
Henri Gougaud : L’Enfant de la Neige (Le Livre de Poche)  
Mikhaïl Boulgakov : La Garde Blanche (Pocket) 
Thème 2015: Histoires dans l’Histoire 
 

Liste des  lieux où les lecteurs pourront emprunter gratuitement de mai-juin à octobre ces ouvrages, et 
des « responsables » : 
     Tennis-club Croix-Rousse,  Parc Popy ( Marie-Christine) 
    La Rencontre, 2 rue Pelletier  (Marie-Louise) 
    Un grain dans le grenier, 1 rue du Mail    (Véronique ) 
    Monoprix, à l’Accueil,  boulevard des Canuts  ( Marie- Louise) 
    Hair Box, angle rue Pailleron et place Cdt-Arnaud (Martine) 
    Bibliothèque municipale du 4éme, 12 bis rue de Cuire ( Marie-Christine)                                              
    La Compagnie des livres, 1 rue Pailleron ( Jocelyne) 
    Atmosphère, L’autre videoclub, 10 rue Dumont (Marie-Louise) 
    Les yeux dans les arbres, 1 rue du Pavillon (Véronique) 
    Vivement Dimanche,  4 rue du Chariot d’Or ( Martine). 
Il est décidé que deux lots de livres seront déposés au Monoprix, où les passages sont plus nombreux. 
 
Affiches et affichettes : Véronique Vanackère et Isabelle de Galzain se chargent comme l’année dernière  de 
préparer le modèle. 
 
Lettre au Bureau du Conseil de Quartier XRousse-Centre et à la Mairie du 4ème : 
La Commission « GTLE Ateliers pour Lire et Ecrire » du Conseil de Quartier Croix-Rousse-Centre prépare 
le Prix du Livre des Lecteurs 2015 depuis novembre 2014 : cf nos comptes rendus de réunion de novembre, 
décembre 2014, de janvier, février et mars 2015). 
Dans cet événement qui vise à tisser des liens parmi les habitants du quartier, (car lire les mêmes bons livres 
bien choisis par de vrais amateurs, venus de tous horizons, sans passer par les circuits commerciaux, voilà ce 
qui  rassemble), dans cette action, la Mairie et le Conseil de Quartier Croix-Rousse-Centre nous soutiennent 
et nous accompagnent 
---en finançant  les livres (format de poche) mis gratuitement à la disposition de tous dans différents lieux du 
quartier, de mai à octobre . Prévoir cette année onze lots des quatre livres cités plus haut pour un devis, ci-
joint, s’élevant à : 312,45 euros 



 ---en imprimant avec l’aide de la Mairie affiches et affichettes  à l’Atelier de Reprographie de la Ville si 
possible: prévoir 120 A4 - 20 A3 - 3000 flyers 
---en nous accueillant dans la Salle du Conseil de la Mairie, notre Maison Commune, un mercredi d’octobre 
à la soirée du vote: de 18h à 22h mercredi 7 octobre 2015, entrée du public à partir de 19h 30. 
---en mettant à notre disposition dans cette salle une cinquantaine de chaises, cinq tables dont deux nappées, 
une urne, quatre grilles pour exposer nos affiches ;  
---en participant éventuellement à constituer notre buffet composé de ce que les lecteurs présents auront pu 
apporter à cette soirée ; 
---en rétribuant (160 euros, si l’on se réfère aux dernières années)  le comédien ou la comédienne qui fera 
alors des lectures des ouvrages en compétition pendant une vingtaine de minutes lors de la soirée de vote. 
Les artistes des Arts Vivants ont besoin d’être soutenus.  Après Juliette Lemoine venue pendant plusieurs 
années, c’est, l’an passé,  un Croix-Roussien voyageur, Christophe Rouillon, comédien bien connu entre 
autres d’un membre actif de notre groupe de travail qui est venu. Cette année, sur la proposition d’un autre 
membre présent, une comédienne du quartier accepterait cette mission. 
 
Pouvons-nous cette année encore compter sur ces aides ? 
Comme l’an passé, nous souhaitons que la commande des livres se fasse à une jeune librairie du quartier : 
« Les Yeux dans les Arbres » 1 rue du Pavillon Lyon4. 
 
Avec nos remerciements, et nos meilleures salutations,        
  la Commission « GTLE Ateliers pour Lire et Ecrire ». 
 
Les Ateliers d’Apprentissage du français .  
 Grâce à une équipe de quatorze bénévoles, nous continuons à entretenir les liens sociaux dans le quartier 
par nos ateliers d’apprentissage et de perfectionnement en langue française, pour adultes, en tout petits 
groupes, et  nous continuons à contribuer, trois fois par semaine, à notre échelle de  CdQ, à la « Politique de 
la Ville » sur Lyon. Et cela depuis douze ans. 
Bienvenue à Marie-Hélène Caille et à Thérèse Robert qui ont rejoint notre équipe d’intervenants. 
 
Prochaine  réunion mercredi 6 mai 2015  à 20h (1er mercredi du mois) à la Maison des Associations, 28 
rue Denfert-Rochereau, ouverte à tous. Ordre du jour: finalisation de notre Prix du Livre., questions 
diverses. 
Réunion du Bureau du Conseil de Quartier Croix-Rousse-Centre : mercredi 15 avril 20h même lieu.    
 



 
 
 

 

   


